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K R ANK ENK AS S EN

VD – Les médecins de famille saluent une
«victoire d’étape»

 24 heures | 29.01.2022

Tarifs médicaux - Opposés au Canton sur le point tarifaire qui fixe le prix des
prestations, les généralistes ont appris que ce dernier resterait stable en 2022 pour la
majorité des assurés.

Romaric Haddou

Les médecins de famille estiment avoir fait «une partie du chemin». En conflit avec le Canton sur la valeur
du point tarifaire qui détermine le prix de leurs prestations, ils ont appris jeudi que la balance pencherait
de leur côté en 2022.

Récapitulons. La valeur du point tarifaire est négociée par la Société vaudoise de médecine (SVM) et les
assureurs avant d’être approuvée par le Conseil d’État. Suite à un postulat du député UDC Werner Riesen,
le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait voir baisser la valeur du point vaudois, pour s’approcher de la
moyenne suisse, afin de limiter les coûts de la santé.

Deux communautés d’assureurs (CSS et HSK) ont signé avec la SVM une convention fixant le point à 0,94
franc, en baisse d’un centime. La troisième, Tarifsuisse, qui représente environ 70% des assurés, est
toujours à 0,95 franc. Le Canton attend une diminution, mais les médecins de famille s’insurgent. Ils
estiment que cette baisse dévaloriserait la branche et entraînerait une moins bonne prise en charge des
patients.

Jeudi, le Conseil d’État a finalement annoncé qu’il validait cette convention à 0,95 franc entre la SVM et
Tarifsuisse. «Nous l’avons fait après avoir eu confirmation qu’il n’y avait plus de négociations en cours.
Légalement, nous aurions pu la refuser, mais nous n’avons pas souhaité nous substituer aux partenaires
chargés de se mettre d’accord. D’autant moins avec les préoccupations exprimées par les médecins de
famille, que nous avons entendues», indique la conseillère d’État Rebecca Ruiz. Le Canton regrette tout de
même que deux communautés tarifaires soient à 0,94 franc et la dernière à 0,95 franc: «Pour les mêmes
prestations, un patient Assura paiera donc plus cher sa consultation qu’un patient CSS.»

Respect des conventions

«Selon la LAMal, le Canton doit respecter l’entier des conventions signées. Il aurait pu refuser en évoquant
l’économicité, mais les coûts des médecins de famille sont stables depuis dix ans, réagit Jean-Pierre Vez,
coprésident de Médecins de famille Vaud. La convention signée avec Tarifsuisse maintient la valeur du
point, car il n’y avait aucune justification économique pour discuter d’une baisse. Il faut être conscient que
les deux autres conventions ont été signées à la baisse sous la contrainte. Nous espérons maintenant être
de vrais partenaires du Canton pour discuter du soutien à la branche, afin de répondre aux besoins des
patients.»
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Favorable à une baisse, Tarifsuisse n’a pas encore négocié en ce sens. Pourquoi? «Pour nous, la situation
était claire pour 2022, mais les négociations pour les valeurs de point sont un processus dynamique: elles
sont régulièrement renégociées entre assureurs et médecins. La valeur actuelle, l’une des plus élevée de
Suisse, est de moins en moins défendable», répond Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse.
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